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Editorial de monsieur l'abbé de Lacoste
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La joie du sacrifice

Chers pèlerins,
« On a bien des joies sur la terre, mais
elles ne durent pas  ; celle qui dure,
c’est d’avoir fait un sacrifice » écrivait
la petite Anne de Guigné. Tous ceux
qui ont marché de Chartres à Paris
ont expérimenté cette vérité. Alors
que l’égoïsme et le confort conduisent
au dégoût, le don de soi et le sacrifice
apportent à l’âme joie et sérénité.
Voulons-nous donner un sens à notre
vie  ? Aspirons-nous à un idéal
élevé  ? Désirons-nous sauver
notre âme et celle de notre pro-
chain ? Souhaitons-nous quitter
notre petit confort personnel
pour montrer à Dieu notre
amour et recevoir de lui sa
grâce  ? Alors inscrivons-nous
pour ces trois jours de marche,
de prière et de sacrifice !
Il y a plus : nous qui avons reçu
gratuitement le trésor de la
Tradition de l’Eglise, nous de-
vons le répandre et en faire
profiter notre prochain. Ne
nous inscrivons donc pas seuls !
Pour une âme égarée, tiède ou
éloignée de Dieu, la participa-
tion au pèlerinage est une occa-
sion idéale pour se remettre sur
le chemin du ciel. Nous avons
tous des amis, des voisins ou des
cousins envers lesquels notre
zèle apostolique doit se dé-
ployer. Invitons-les à s’inscrire
avec nous. Ils nous en seront
reconnaissants pour l’éternité.
Et si la fatigue du pèlerinage
vous effraie, lisez cet extrait
court mais persuasif de saint Louis-
Marie Grignion de Montfort, tiré de sa
lettre aux amis de la croix :
«  Si vous souffrez comme il faut, la
croix deviendra un joug très doux,
que Jésus-Christ portera avec vous.
Elle deviendra les deux ailes de l'âme
qui s'élève au ciel; elle deviendra un
mât de navire qui vous fera heureu-

sement et facilement arriver au port
du salut. Portez votre croix patiem-
ment, et par cette croix bien portée,
vous serez éclairés en vos ténèbres
spirituelles; car qui ne souffre rien
par la tentation, ne sait rien. Portez
votre croix joyeusement, et vous serez
embrasés du divin amour; car Per-
sonne ne vit sans douleur Dans le pur
amour du Seigneur. On ne cueille de
roses que parmi les épines. La croix

seule est la pâture de l'amour de Dieu,
comme le bois est celle du feu. Souve-
nez-vous donc de cette belle sentence
de l'Imitation: "Autant que vous vous
ferez de violence", en souffrant pa-
tiemment, "autant vous avancerez"
dans l'amour divin. N'attendez rien
de grand de ces âmes délicates et
paresseuses qui refusent la croix,
quand elle les aborde, et qui ne s'en

procurent aucune avec discrétion:
c'est une terre inculte qui ne don-
nera que des épines, parce qu'elle
n'est point coupée, battue ni re-
muée par un sage laboureur; c'est
une eau croupissante qui n'est
propre ni à laver ni à boire. Portez
votre croix joyeusement, et vous y
trouverez une force victorieuse, à
laquelle aucun de vos ennemis ne
pourra résister, et vous y goûterez
une douceur charmante, à laquelle
il n'y a rien de semblable. Oui, mes
Frères, sachez que le vrai paradis
terrestre est de souffrir quelque
chose pour Jésus-Christ. Interrogez
tous les saints: ils vous diront qu'ils
n'ont jamais goûté un festin si déli-
cieux à l'âme que lorsqu'ils ont
souffert les plus grands tourments.
"Que tous les tourments du démon
viennent fondre sur moi!", disait
saint Ignace martyr. "Ou souffrir,
ou mourir", disait sainte Thérèse.

"Non pas mourir, mais souf-
frir", disait sainte Madeleine
de Pazzi. "Souffrir et être mé-
prisé pour vous", disait le
bienheureux Jean de la Croix;
et tant d'autres ont tenu le
même langage, comme on lit
dans leur vie. Croyez Dieu,
mes chers Frères: Quand on
souffre joyeusement pour
Dieu, "la croix, dit le Saint-Es-
prit, est le sujet de toutes
sortes de joie" pour toutes
sortes de personnes. La joie
de la croix est plus grande
que celle d'un paysan que l'on
comble de toutes sortes de ri-
chesses; - que la joie d'un
paysan qu'on élève sur le
trône; - que la joie d'un marc-
hand qui gagne des millions
d'or; - que la joie des géné-
raux d'armée qui remportent
des victoires; - que la joie des
captifs qui sont délivrés de
leurs fers; - enfin, qu'on
s'imagine toutes les plus
grandes joies d'ici-bas: celle
d'une personne crucifiée, qui

souffre bien, les renferme et les
surpasse toutes.

Je vous donne donc rendez-vous
à Chartres

samedi 14 mai derrière la
cathédrale !

Abbé Bernard de Lacoste



Le mot du Directeur de la Coordination
Je me suis délecté en lisant l’édito-
rial d’ACAMPADO, le journal du
prieuré de Marseille, paru dans LA
PORTE LATINE, surtout quand Mon-
sieur l’abbé Xavier BEAUVAIS écrit  :
«  C’est en vertu de ces principes et
de cet état d’esprit que le saint Curé
d’Ars est passé chez beaucoup de
néo-catholiques, pour un person-
nage particulièrement gênant. Pen-
sez-donc  ! Vous vous rendez
compte  ? Le saint Curé d’Ars prê-
chant contre la danse, parlant des
grands devoirs et des accablantes
responsabilités du prêtre ! »
A bien regarder, si vous avez lu le
dossier spirituel 2016 de notre Pèle-
rinage du Sacré Cœur, n’y retrou-
vez-vous pas les mêmes attitudes
chez saint Louis-Marie Grignion de
Montfort ?
Relisez bien quand il chasse, manu
militari, de l’estaminet voisin de
l’église où il prêchait, les jeunes li-
bertins dont le bruit réussissait à
couvrir sa voix, avant de revenir en
chaire terminer calmement son
sermon…
Rappelez-vous aussi sur le bac tra-
versant je ne sais plus quelle rivière,
où de jeunes libertins, le voyant, en-
tonnent des chants licencieux
quand le Père de Montfort se lance
à chanter le chapelet, exhortant les
catholiques du bord à se joindre à
lui pour faire taire les ribauds.
N’est-ce pas là la même graine  ?

N’est-ce pas la même terre ? N’est-ce
pas là le même fruit ?
Ne manquons pas d’entendre l’en-
seignement de ces deux grands
saints, l’enseignement de ces deux
grands missionnaires, et puisqu’il
nous est donné de mieux connaître
saint Louis-Marie Grignion de
Montfort, imprégnons nous lors du
pèlerinage de Pentecôte de
l’exemple de charité, de force, d’hu-
milité et de sacrifice de cet homme
fantasque au premier abord, mais
surtout fantastique quand on voit
son œuvre de mission et son résul-
tat !
Alors que faisons-nous à la Pente-
côte ?
Allons-nous rester dans nos fau-
teuils ou canapés, un verre à la
main, une revue dans l’autre, à
paresser quand les catholiques de
tradition vont montrer au monde
qu’il existe des gens de foi qui
marchent et offrent leur fatigue
pour la rédemption de leur âme et
pour toute autre intention particu-
lière qu’ils présentent à Jésus par
les mains de Marie.
«  Mais nous sommes allés au Jubilé
du Puy-en-Velay… »
Mais vous avez eu mille fois raison !
Et au Puy, ne vous a-t-on pas parlé
de saint Louis-Marie Grignion de
Montfort et d’Agnès de Langeac ? Le
Puy, au lendemain duquel vous
pouviez commencer les prières de

33 jours de préparation à la consé-
cration montfortaine de tout votre
être à Jésus par les mains de Marie,
consécration que vous pourrez pro-
fesser le samedi 15 mai après la
messe pontificale de notre pèleri-
nage, au jour de la Vigile de Pente-
côte ?
« Mais nous voulons aller à Lourdes
au pèlerinage du Christ-Roi… »
Là aussi vous avez bien raison de
participer à ce superbe pèlerinage
de charité pour vous prosterner au
pied de Notre-Dame qui s’y est pro-
clamée l’Immaculée Conception au-
près de ceux qui, en dépit du dogme
nouvellement défini (ce qui
aurait dû suffire), n’y croyait pas
encore fermement.
Mais quand avez-vous le temps de
VRAIMENT marcher en méditant, de
VRAIMENT souffrir en priant, de
VRAIMENT offrir le sacrifice du
confort quotidien en mangeant fru-
galement sur l’herbe pendant 3
jours et en dormant à même le sol
au bivouac ?
Et bien seulement au pèlerinage de
Pentecôte pendant lequel, en 3 jours
de mortifications importantes
consenties, mais en trois jours de
grâces reçues, vous rebâtissez la Jé-
rusalem de votre âme !

Alors rejoignez-nous le samedi 14
mai 2016 à Chartres !

F.-X. Renauld
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Un nouveau chapitre ?
Le Pèlerinage de Tradition ac-
cueille cette année un nouveau
chapitre, le chapitre Saints Benham
et Sarah. Lancé avec le soutien de
l’association SOS Chrétiens
d’Orient, il sera dédié aux chrétiens
d’Orient afin de les soutenir dans le
contexte de persécution qu’ils
vivent. Les 3 jours de pèlerinage
seront ainsi l’occasion de prier et
d’offrir nos sacrifices pour que ces
chrétiens persévèrent. Nous
sommes bien loin d’eux par la
distance, mais nous souhaitons en
être proches dans notre Foi.

Saint Benham et Sarah ?
Le chapitre Chrétiens d’Orient
prend le patronage de Saints Beh-
nam et Sarah, saints martyrs du
IVème siècle particulièrement vé-
nérés en Irak, dont la vie constitue
un exemple de fidélité à méditer.
Convertis par l’apôtre Saint Mat-
thieu, ces deux frères et sœurs re-
fusèrent d’abjurer leur Foi et
furent martyrisés sur ordre de leur
père, roi de Ninive. Converti par la
suite, ce roi apporta son aide à la

construction du monastère Mar
Matti (Saint Matthieu), haut-lieu
pour l’Eglise Syriaque en Irak (situé
à quelques kilomètres de l’Etat Isla-
mique).

A qui ce chapitre s’adresse-t-il ?

Le chapitre
Saints Beh-
nam et Sa-
rah a pour
objectif de
regrouper
les pèlerins
issus des
chrétientés
orientales
(chal-
déennes,
sy-
riaques,…).
Il a égale-

ment vocation à rassembler tous
ceux qui, de près ou de loin,
viennent en aide ou veulent venir
en aide aux chrétiens persécutés
au Moyen Orient. Qu’ils soient do-
nateurs, anciens ou futurs volon-
taires partis au Moyen Orient, ou

plus largement pèlerins souhaitant
soutenir par leurs prières nos
frères chrétiens d’Orient persécu-
tés  : tous ont leur place dans le
chapitre Saint Behnam et Sarah.

Pourquoi marcher dans ce cha-
pitre ?
Nous voulons par notre pèlerinage
confier leur destin à Dieu. A défaut
de pouvoir leur offrir la paix, nous
voulons du mieux que nous pou-
vons leur obtenir des grâces de Foi,
de persévérance et peut-être un
jour de paix. Marcher avec ce cha-
pitre permettra de découvrir la ri-
chesse de la spiritualité des églises
orientales au travers des enseigne-
ments de leurs grands saints, tels
que Saint Charbel ou Saint Ephrem.
Pour les anciens volontaires partis
avec SOS Chrétiens d’Orient, le pè-
lerinage au sein du chapitre Saints
Behnam et Sarah est une suite lo-
gique aux missions réalisées sur le
terrain.

Ambroise BOISSONNET

Chef du chapitre
Saints Behnam et Sarah

Chapitre Saints Behnam et Sarah
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La CHORALE recrute des ténors et des basses 
(contact : Hervé Rousseau 02 51 77 00 75)
et la FANFARE recrute des musiciens
(contact : pele.trad@wanadoo.fr)

Nous recherchons des conducteurs de Poids
Lourds avec Permis E(C) Super Lourd +
expérience requise

L'équipe BIVOUAC recherche des bénévoles pour
aider au chargement et déchargement du matériel
avant et après le Pèlerinage.
(contact : jeanetchantalcausse@gmail.com)

L'équipe SACS a besoin de bonnes volontés !
(contact : bernard@golfenfrance.com)

Les monteurs de TENTES recrutent des
bénévoles et un RESPONSABLE MONTAGE DES
TENTES pour 2017 (contact :
jeanetchantalcausse@gmail.com)

ANNONCES DES BESOINS - Pèlerinage de Pentecôte 2016 -
Devenir bénévole c'est permettre à des milliers de pèlerins de prier et de marcher dans les
meilleures conditions !
Attention ! Avant de vous inscrire dans un service logistique, vous devez avoir reçu l'accord du
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L'équipe HALTES recherche 3 bénévoles
(contact : japinsembert@gmail.com)

Vous êtes patients et dévoués ?! Venez
marcher et aider les frères de la Fraternité
dans l’encadrement des chapitres Ados.
(contact : jeanclaude.barix@bbox.fr)

Les CUISINES ENFANTS recrutent
(contact : philbelwagner@orange.fr)

L'équipe Transport-Ramassage recherche
plusieurs VÉHICULES 5 ou 9 PLACES pouvant
être prêtés pendant le week-end de Pentecôte.
(contact : cyrilleedel@gmail.com )

Tout prêt de VÉHICULE UTILITAIRE en tous
genres est le bienvenu (fourgon, camion-benne,
camion-frigo. . .)
contact : pele.trad@wanadoo.fr

Bon à savoir !
Les équipes de bénévoles ont des horaires de
messes adaptés et, dans la mesure du possible,
des méditations sur le lieu de bivouac pour pou-
voir puiser les ressources nécessaires et profiter
des grâces du Pèlerinage.

En fonction des besoins des différents services
et de vos capacités, vous pouvez intégrer, entre
autres, les services ou cellules suivantes :

Contact : logistique@pelerinagesdetradition.com

Nous vous mettrons ensuite en contact avec les
services qui en ont besoin.

- Médical
- Transports (ramassage pèlerins)
- Poids Lourds (Permis E(C) Super
Lourd + expérience requise)
- Montage des bivouacs (Balisage,
Tentes, Électricité..)
- Régulation/Sécurité de la colonne
- Cuisines
- Réseau d'eau pour alimenter les
lavabos et les cuisines
- Propreté WC et Haltes
- Sacs
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Tous nos pèlerins n’ont pas pu se rendre à
Argenteuil pour vénérer la Sainte Tunique
que portait Jésus-Christ Notre-Seigneur au
moment de sa Passion.

Pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir y
aller, d’aucun furent surpris par l’atmo-
sphère de prières, de ferveur des fidèles ve-
nant se recueillir en passant devant cette
magnifique relique.

Pourquoi et comment est-elle arrivée à
Argenteuil ?
Trouvée par Sainte Hélène (qui découvrit
aussi la Sainte Croix), ce fut le cadeau
d’Irène, la basila du Saint-Empire chrétien
d’orient régnant à Byzance qui l’offrit à
Charlemagne à l’occasion de son sacre
d’empereur du Saint Empire Romain d’occi-
dent.
Magnifique cadeau que Charlemagne, reve-
nant de Rome, confia à sa fille Théodrade,
abbesse du Couvent de l’Humilité de Notre-
Dame à Argenteuil qui en garda le dépôt in-
signe transmis aux Bénédictins de l’Abbaye
de Saint-Denys qui rebâtirent le monastère
détruit et pillé par les Vikings au XIème
siècle, et qui gardèrent pieusement la
relique jusqu’à la Révolution où elle fut ca-
chée de la terreur révolutionnaire qui rasa
le monastère n’y trouvant pas la Sainte
Tunique  que le curé d’Argenteuil avait en-
terrée dans son jardin avant d’être fait pri-
sonnier dans les geôles républicaines, et ne
la sortit que libéré après la Révolution !

Celle-ci dont on dit qu’elle fut tissée par la
Vierge Marie, le fut en un seul morceau,

d’un seul trait y compris les manches, à
partir d’un fil de laine préalablement teinté
de garance (signe de la modestie de famille
de saint Joseph, le pourpre étant réservé
aux familles
nobles ou fortu-
nées), et l’Evangile
dit bien qu’elle
était sans couture
(d’où le nom de
«  tunique inconsu-
tile  ») sachant que
le tissage s’opérait
en Z du haut vers
le bas.

Mais que faut-il
retenir de la
conception de la
Sainte Tunique ?
Tout d’abord
qu’inconsutile, la
tunique représente
l’Eglise qui n’est
qu’une !
Elle fut tissée de
haut en bas, comme la Grâce qui vient du
Ciel pour se répandre sur nous ici-bas…
Ce type de tunique à manches courtes se
portait à même le corps comme l’Eglise pro-
tégeant ses fidèles.

Comment, devant la Xè station du Chemin
de Croix, ne pas méditer sur cette vision
quand, voulant se partager les vêtements
du Christ, les soldats ne voulurent pas la
déchirer… et la tirèrent au sort. Et il sem-
blerait que ce fut celui qui perça le Christ
de sa lance qui la remporta, soldat dont on
dit qu’il devint un disciple du Christ après
la résurrection.

Encore et toujours un effet de la Grâce et de
la Miséricorde (la vraie !) divine

Ostention de la Sainte Tunique d’Argenteuil

Vierge à la Tunique (façade de

la Basilique Saint-Denys

d’Argenteuil)
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